
Le printemps arrive !!
HACCP EFM

révision janvier 2007

J4 lundi 1er mars J5 mardi 2 mars J6 jeudi 4 mars J7 vendredi 5 mars

Avocat (f) sauce salade carottes râpées (f) saucisson beurre duo de salade verte (f)

œufs florentine dos de merlu à la bordelaise rôti de veau hâchis parmentier de canard

macaroni haricots verts carottes vichy entremet chocolat

petits suisses aromatisés éclair à la vanille camembert et fruit (f)

J8 lundi 8 mars J9 mardi 9 mars J10 jeudi 11 mars J11 vendredi 12 mars

maquereau à la moutarde salade de coquillettes aux légumes (f) radis noir râpé (f) endives (f) aux noix

moussaka et scarole œufs cocotte piperade poisson meunière citron longe de porc au miel

babybel yaourt artisanal aux fruits riz basmati écrasée de pommes de terre

banane (f) fromage blanc édam et fruit cru (f)

J12 lundi 15 mars J13 mardi 16 mars J14 jeudi 17 mars J 15 vendredi 18 mars

friand emmental betteraves râpées (f) au balsamique soupe de légumes (f) concombres (f) à la crème

lamelles de calamar sauce armoricaine pintade émincée de bœuf omelette nature

tomates à la provençale lentilles vertes flageolets haricots beurre

kiri et pomme crue (f) yaourt à la fraise gouda et fruit de saison (f) pâtisserie

J16 lundi 22 mars J17 mardi 23 mars J18 jeudi 25 mars J19 vendredi 26 mars

MENU DU PRINTEMPS feuille de chêne (f) aux céréales MENU AUX COULEURS LOCALES choux rouge (f) râpé

taboulé vert aux asperges vertes rôti de bœuf salade aux lentilles locales boul'bœuf 

escalope de dinde à la crème mogettes Gratin d'épinards coquillettes à la mozarella frites

champignons crème chocolat Fruit cru local (f) crème brûlée

cantal et pamplemousse (f)

J20 lundi 29 mars J1 mardi 30 mars

pâté en croûte cornichons céleri (f) vinaigrette

dos de cabillaud nuggets plein filet

ratatouille riz pilaf salade verte (f)

brie et kiwi (f) yaourt nature sucré

et sur le portail familles du logiciel cantine. Le pain, les fruits et légumes sont issus de l'agriculture biologique, ainsi que d'autres denrées.
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A titre indicatif, les produits frais et de saison sont indiqués par (f) et peuvent varier en fonction des saisons (ex. maturité des fruits).

Des changements peuvent intervenir en dernier lieu pour les raisons suivantes : retard de livraison, manque ou panne.

Les menus sont élaborés et établis selon le plan alimentaire du GEMRCN sur 20 jours(J1,J2, J3,…J20) et sont ensuite validés par une 

diététicienne diplômée. On peut les consulter sur le site internet de la Ville : www.ville-surgeres.fr rubrique jeunesse restauration scolaire
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